
EHL9530FOK Table de cuisson

Une disposition ergonomique et un style unique

Une conception horizontale, pour vous permettre de glisser vos plats de
gauche à droite avec assurance et facilité.

Une table de cuisson qui libère votre créativité !

La table de cuisson à induction Infinite vous offre une
liberté maximale. Vous pouvez utiliser tout plat ou
accessoire de cuisson à condition qu'il recouvre l'un
des repères.

Propre en un coup de chiffon grâce à la
technologie à induction
Grâce à sa technologie à induction professionnelle, la
surface de votre table de cuisson n'est jamais chaude
en dehors des zones de cuisson. Les éclaboussures
ne durcissent pas et se nettoient d'un coup de chiffon.

Autres bénéfices
Commandes sensitives avec accès direct à chaque position.•

Affichage sur la table pour accéder directement à l'ensemble des commandes
à tout moment

•

Fonction Booster pour accélérer la cuisson en atteignant instantanément une
chaleur élevée

•

Caractéristiques

Type de table de cuisson: Induction•
 90 cm•
Foyers induction juxtaposés•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson

•

3 boosters•
3 minuteurs•
15 positions de puissance•
Foyer ARG Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer ARD Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer ARC Induction :
2300/3200W/210mm

•

Fonction pause Stop and Go•
Fonction "indicateur temps écoulé"•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
Témoins individuels de chaleur résiduelle•
Bord biseauté en façade•
Installation facilitée: joint d'étanchéité et
agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Couleur : noir•
Largeur hors tout (mm) : 910•
Profondeur hors tout (mm) : 410•
Hauteur d'encastrement (mm) : 50•
Largeur d'encastrement (mm) : 880•
Profondeur d'encastrement (mm) : 380•
Type de foyer : Induction•
Type de grille(s) : Sans grille•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale (W) : 6900•
Puissance gaz totale (W) : 0•
Tension (V) : 220-240•
Poids appareil brut (Kg) : 14.68•
Poids appareil net (Kg) : 11.22•
Hauteur appareil emballé (mm) : 115•
Largeur appareil emballé (mm) : 1176•
Profondeur appareil emballé (mm) : 630•
Code EAN : 7332543164882•
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